
Wireless Presentation and Collaboration System

Simplifiez.

Connectez.

Collaborez.

Saviez-vous qu’il est possible de 
stimuler encore plus efficacement 
l’intérêt des élèves lorsque vous 
partagez du contenu ?  

NovoPRO est un petit appareil, simple 
d’utilisation et très économique, 
destiné aux connexions sans fil. 
Il vous permet de partager 
du contenu d’apprentis-
sage avec vos élèves. 
En outre, il est possible 
de connecter sans fil tous 
les types d’appareil (ordina-
teurs portables, tablettes ou en-
core smartphones), et la solution 
s’intègre parfaitement à votre infrastruc-
ture existante. Ainsi, l’achat d’équipement 
supplémentaire n’est pas nécessaire. Un autre 
avantage : la configuration et l’utilisation s’effec-
tuent très facilement, de manière intuitive. 

Économisez du temps en

connectant sans fil de multiples 

appareils au projecteur, via NovoPRO.



Wi-Fi

NovoPRO

Caractéristiques Appareils supportés
Processeur ARM Cortex A9 Quad-Core à 1,6 GHz

Mémoire 1 Go DDR

Stockage Interne : 8 Go ; externe : emplacement pour carte MicroSD

WiFi 802.11 AC (2,4 et 5 GHz) (b/g/n) 2T2R

Ethernet (RJ45) 10/100 (x1)

USB USB 2.0 type A (x1)

HDMI Sortie vidéo et audio (x 1)

Alimentation en entrée Micro USB (5.35 V at 2A)

Résolution
• XGA (1024 x 768) • WXGA (1280 x 800)
• 720p (1280 x 720) • 1080p (1920 x 1080)  
• WUXGA (1920 x 1200) • 4K (3840 x 2160) : MicroSD Uniquement

Récepteur infrarouge Télécommande (x 1)

Indicateurs LED Vert : allumé ; bleu : activité réseau

Bouton Reset

Température de fonction-
nement 0 ~ 40° C

Température de stockage -20 ~ 60° C

Dimensions 120 x 75 x 16 mm

Poids 128 g

PC/Ordinateur portable

Processeur Intel Pentium 2 GHz (i3+ recommandé)

Système d’exploitation Windows 7 et version ultérieure (32 ou 64 bits), Mac OS X 10.6 
et version ultérieure

Mémoire RAM 4 Go ou supérieure

Téléchargement du logiciel www.vivitekusa.com/NovoConnect

Chromebook

Processeur Intel Pentium 2 GHz (i3+ recommandé)

Mémoire RAM 4 Go ou supérieure

Téléchargement du logiciel https://chrome.google.com/webstore/search/novoconnect

Tablette/téléphone

Système d’exploitation Android Android 3.2 et version ultérieure (4.0 ou ultérieure recom-
mandée)

Résolution de l’écran 1 024 x 768 ou supérieure recommandée

Téléchargement du logiciel Application « NovoPresenter »
dans le Play Store

Système d’exploitation iOS 7.0 ou version ultérieure

Type d’appareil iPad 2 ou modèle ultérieur, iPhone 4 ou modèle ultérieur

Téléchargement du logiciel Application « NovoPresenter »
dans l’App Store

Les avantages de NovoPRO

1. Connexion et partage simplifiés 
• Reproduction en miroir multiplateformes
• Connexion via un code QR 
• Partage sans fil de fichiers 
• Accès au cloud et aux ressources en ligne 
• Visionneuse de documents provenant de pé-

riphériques flash USB ou de cartes microSD
• Reproduction en miroir intégrale des smart-

phones (toute plateforme)

2. Utilisateurs multiples
• Jusqu’à 64 participants (ou 8 en mode Hotspot)
• Basculement aisé entre les appareils, sans câbles
• Affichage simultané du contenu de l’écran 

de quatre appareils au maximum

3. Discussion et collaboration
• Ajout de notes sur l’écran de projection 
• Ajout de notes depuis votre appareil mo-

bile, à l’aide de l’outil « Annotation » de 
l’application

• Transformation de votre tablette, télé-
phone ou ordinateur portable en tableau 
blanc numérique

4. Transmission haute qualité
• Diffusion de contenu vidéo depuis votre ap-

pareil mobile (jusqu’à 60 ips et résolution 
de 1080p)

5. Confidentialité et sécurité
• Accès via code PIN
• Comptes Invité et Employé
• Protection par mot de passe administrateur
• Encoche de sécurité Kensington pour empê-

cher tout vol

6. Configuration et maintenance aisées
• Contrôle permanent, par le professeur, des 

périphériques des élèves
• Gestion à distance des appareils NovoPRO
• Mode Client jusqu’à 64 participants ou 

mode Hotspot jusqu’à 8 participants

Avez-vous déjà essayé de connecter simultanément plusieurs élèves, afin de leur permettre 
de partager leurs données sur un seul écran ? Vous pouvez désormais effectuer cette 
opération sans avoir à rassembler, au préalable, toutes les informations nécessaires sur 
un ordinateur !

NovoPRO permet à 64 élèves au maximum de connecter sans fil leurs propres appareils. 
Il suffit d’installer l’application NovoPresenter ou le logiciel dédié. Jusqu’à 4 élèves peuvent 
partager leurs données sur l’écran partagé.

Mais ce n’est pas tout ! NovoPRO vous permet de partager des fichiers sans fil avec tous 
les élèves, ainsi que d’organiser des sondages et votes. Vous pouvez ainsi évaluer le niveau 
de compréhension du cours.
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